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Le Haras national du Pin,
le Versailles du cheval

Le Haras national du Pin, surnommé le « Versailles du cheval », a été construit sur ordre 
du roi Louis XIV, dans un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares.

Autrefois dédié à la reproduction des étalons, le Haras du Pin est aujourd’hui un 
site d’exception en Normandie qui accueille, chaque année, près de 100 jours de 
compétitions hippiques de renommée mondiale. Il propose aussi de nombreuses 
activités touristiques et culturelles.

The Haras National du Pin, nicknamed the ‘Versailles of Horses’, was built by order of King 
Louis 14th, on a lush green estate which today comprises over 1,000 hectares. This former 
Royal stud farm is a unique and exceptional site in Normandy. There are around 200 
days of national and international equestrian events every year, in addition to the many 
programmed tourist and cultural activities.

2022
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Les grands ÉVÈNEMENTS de l’année
9 avril au 6 juin Expo « Cheval(es) féminin et pluriel »

24 avril et 22 mai Courses de Galop

4 et 5 juin Europ’amazone

23 au 26 juin Concours de Saut d’Obstacles 

9 juillet au 6 novembre Expo « Lalaisse, l’illustrateur du cheval et des haras »

24 juillet Concours d’Attelage de Tradition

11 au 14 août Le Grand Complet

1 au 4 septembre Le Grand National de Concours Complet

14 au 18 septembre Championnat du Monde d’Attelage 1 Cheval

17 et 18 septembre Journées du Patrimoine

23 au 25 septembre Concours national Percheron

9 et 23 octobre Courses de Galop

10 et 11 décembre Marché de Noël

Au vu du contexte sanitaire actuel, merci de bien vouloir vérifier les horaires avant de vous déplacer.

© Mélanie Guillamot



Spectacle 
du Manège d’Aure
A chaque saison, un spectacle différent se 
joue dans le Manège du XVIIIe du Haras du Pin. 
Artistes et agents du Haras vous présentent un 
spectacle équestre où se mêlent différentes 
disciplines telles que la Voltige, le Dressage, 
des numéros en Liberté, la Poste hongroise 
et autres acrobaties cavalières... et toujours 
avec humour. Artistes et mises en scène sont 
renouvelés plusieurs fois dans l’année, pour 
surprendre et enchanter nos spectateurs.
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Le Calendrier des Spectacles équestres 
et de l’activité Coup de projecteur

Spectacle à 15h

Coup de projecteur à 15h, mais 16h en juillet et août

Jeudi du Pin à 15h, mais 16h en juillet et août

Spectacle à 16h Sous réserve de modifications ponctuelles
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SPECTACLES

Jeudi du Pin
L’incontournable représentation équestre où 
se succèdent une grande variété de numéros 
est toujours la plus attendue par nos visiteurs. 
Chaque jeudi, de juin à septembre, nos 
cavaliers et artistes vous font une présentation 
très complète de l’art équestre. Tradition 
et numéros équestres de qualité font de ce 
rendez-vous, une véritable institution. En fin de 
spectacle, habillés de leurs vestes rouges, les 
agents du Haras présentent les attelages de 
tradition devant le château.

© David Commenchal 

Coup de projecteur !
En dehors des représentations, le spectacle 
continue... L’activité Coup de projecteur 
vous permet une découverte du monde 
du spectacle équestre et une rencontre 
privilégiée avec un artiste. Celui-ci vous 
présentera ses techniques de dressage de 
chevaux et vous guidera pour une visite des 
coulisses. C’est un moment de partage et 
d’échanges vous permettant d’appréhender 
un univers artistique rarement dévoilé au 
public.

© David Commenchal 
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The Artistes in Residence and the grooms of the Haras national du Pin are delighted to present 
two different equestrian shows which are guaranteed to enchant the whole family. 

The 18th century Manège d’Aure is the setting for the indoor show, which runs several times 
a week throughout the season, and features various disciplines presented by the acrobatic 
riders and their horses. The Jeudi du Pin spectacle is a fabulous outdoor event, held every 
Thursday from mid June through to mid September 2022, where horses are presented to music.

* Spectacle à 15h et à 18h
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 V I S I T E S

Visite du Haras 
Cette visite est une découverte de l’ensemble du coeur historique du Haras du Pin. 
Cour d’honneur, écuries, sellerie d’honneur, collection de voitures hippomobiles et parcours 
découverte, vous profitez d’une présentation complète du haras et de son évolution au fil 
des siècles. C’est aussi une rencontre avec les chevaux pour découvrir les différentes races.
Du 9 avril au 6 juin, Cheval(es) féminin et pluriel une exposition de 11 photographies
ponctue le parcours de visite. Et du 9 juillet au 6 novembre, l’exposition Lalaisse, l’illustrateur 
du cheval et des haras, peintre et illustrateur au XIXe siècle, est à découvrir dans l’écurie n°1.

•
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Une visite... libre ou guidée
> LIBRE, pour vous permettre de faire cette visite à 

votre rythme. Un parcours fléché « Sur les pas de 
Plume » vous guide et vous informe - grâce à un plan 
de visite - sur les différents sujets et points d’intérêts, 
rencontrés sur votre parcours. En saison, vous avez 
aussi le plaisir de rencontrer, en fin de matinée, du 
spectacle vivant en contemplant une Pastille 
équestre, courte présentation donnant le ton de 
nos spectacles.

> GUIDEE, vous préférez une visite plus vivante ! 
La visite du Haras peut être aussi commentée par 
l’un de nos guides, qui conte avec détails et 
passion, l’histoire du Haras et son évolution de 1715 
à nos jours. Sur ses pas, vous découvrez l’ensemble du 
coeur historique, une visite enrichie de commentaires  
et d’anecdotes sur lesquelles vous pourrez échanger. 
Une belle rencontre avec les chevaux du Haras.

Visitors are welcome at the Haras national du Pin! These tours offer the chance to take a walk 
through the beautiful architecture in the heart of the former stud farm, and see horses from many 
different breeds in their boxes. Visitors will also see the historic tack room, and the collection of 
horse-drawn vehicles. The visit also includes the museum, with information about horses and history. 
From April 9 to June 6, Horse(es) feminine and plural, an exhibition of 11 photographs, will 
be displayed  on the visit circuit.  From July 9 to November 6, there will be an exhibition of 
equestrian drawings by Lalaisse, the 19th century painter and illustrator.

We offer either a guided or non-guided tour, and both are informative and packed full of 
interesting facts. The guided tours are generally in French, but non-French speakers can follow 
along with a text in their own language. The non-guided tours follow the same circuit as the 
guided tours, and guests can enjoy a short equestrian performance - a pastille - presented 
every morning in front of the chateau.

Visite du Château
Ancienne habitation des directeurs, le 
Château du Haras est une magnifique 
demeure du XVIIIe. La visite guidée de ses 
salons, de la salle à manger, des chambres 
de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice 
vous dévoile un intérieur authentique et 
préservé. Le tableau Carnaval, restauré 
récemment, illumine particulièrement le Salon 
des Tapisseries. Trophées équestres, peintures 
animalières et autres mobiliers précieux 
meublent ce château.

Maréchalerie
Le maréchal-ferrant est essentiel au cheval. 
Ce métier exigeant nécessite de l’adresse, 
de la technicité et de la patience pour 
préserver la santé du cheval. 
L’été - les mardis en juillet et août - ce 
passionné vous présente son métier à 
travers une démonstration de ferrage d’un 
cheval. La visite de la forge est un moment 
authentique où vous découvrez ce savoir-
faire ancestral méconnu.

© David Commenchal 
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Promenade en 
Attelage

Deux magnifiques percherons vous emmènent 
sur les allées cavalières du Domaine du 
Pin pour une belle découverte de ses 
paysages. Au rythme de l’attelage, laissez 
vous bercer par le son des fers qui claquent 
sur le sol...© Nathalie Gondouin

NATURE / ENFANT

Balade en Golfette
Confortablement installés, vous roulez sur 
des petites routes, des chemins et des 
allées forestières, suivant 3 circuits fléchés au 
choix autour du Haras du Pin. Découvrez de 
magnifiques panoramas et différents points 
d’intérêts comme les terrains de concours et le 
patrimoine bâti... Une visite complète dans un 
écrin de verdure ! (à partir de 10€/h)© David Commenchal 

A vélo sur le Domaine
A coeur des paysages verdoyants, cette 
balade est sous aucun doute ressourçante. Des 
vélos électriques pour les adultes, des VTT pour 
les enfants, et en route pour l’aventure ! Sur les 
allées cavalières, tentez votre chance et partez 
à la rencontre des chevaux en liberté dans leur 
prairie. Un véritable bain de nature dans un 
environnement préservé ! (à partir de 5€/h)© David Commenchal 

Why not rent a golf cart or one of our electric bikes to make exploring the lush, rolling countryside 
around the Haras even easier!  There are 3 marked circuits to choose from to explore the bridle 
paths through the forest. The golf carts are suitable for up to 4 passengers, one of whom must hold 
a current driving licence. The electric bikes are suitable for teenagers and adults, and we have 
mountain bikes available for younger children.  Rentals can be booked on line or in our shop, and 
we supply a map of recommended routes. There are also regular carriage rides, drawn by our 
famous Percheron horses, and children will love the various activities with our adorable ponies.

Baptême Poney
Souvent enthousiastes à l’idée de monter 
à poneys, les  enfants (débutants et 
initiés) partagent un moment ludique 
avec leurs parents. Sous l’attention d’une 
professionnelle de l’équitation, ils suivent un 
circuit ponctué de jeux et s’amusent avec 
leur poney. Une activité découverte qui 
fera peut être de futurs cavaliers..

© David Commenchal 

Soins au Poney
Pendant cette activité, les enfants apprennent 
à prendre soin d’un équidé avec technique 
et attention. Sous l’oeil expert de Caroline, 
ils découvrent la morphologie du poney, les 
différentes étapes du pansage, et brossent 
leur poney avec étrille, brosse, bouchon ...
Un beau moment de plaisir partagé et de 
complicité avec le poney.

© David Commenchal 

Les P’tits Pins
Tu adores les Poneys ! Viens donc passer 
une matinée avec Caroline qui t ’apprend à 
les préparer avec grand soin. 
Tu as le choix entre pratiquer du travail à 
pied aux longues rênes, t ’initier à la voltige 
ou monter en balade autour du Haras. Ainsi 
tu établis une relation de confiance avec 
ton meilleur ami.

© David Commenchal 
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Agent d’un Jour
Vous êtes fan d’équitation ou juste amoureux 
des chevaux, venez découvrir l’univers d’un 
métier de passionnés.
Pendant une matinée, partagez le quotidien 
d’un agent du Haras du Pin, auprès des 
chevaux. Entretien des boxes, distribution 
des rations, soins aux chevaux avant la sortie 
quotidienne.  Mener un attelage en paire ou 
monter un percheron... offrez vous de belles 
sensations !

© Teddy Verneuil

EXPERIENCE

Derrière le rideau
Après le spectacle, prolongez le plaisir par 
un petit tour dans les coulisses... Profitez 
d’une immersion dans l’univers des artistes, 
derrière le rideau, et partagez un moment 
privilégié avec les chevaux, vedettes de nos 
spectacles... Soignez et cajolez les chevaux, 
échangez avec les artistes et agents du 
Haras pour mieux connaître leur métier, puis 
en route vers le paddock pour un repos 
bien mérité. C’est assurément une magnifique 
expérience !

© David Commenchal 

Balade gourmande
Voici une pause insolite : un déjeuner 
gourmand à bord d’une calèche tractée 
par 2 superbes chevaux de trait normands. 
Lors de cette balade, vous dégustez des 
produits du terroir issus du savoir-faire local 
(cidre - poiré - bière ornaise - fromages 
normands - charcuterie). Une promenade 
délicieuse pour une expérience unique !

© David Commenchal 

The opening hours for 2022 are listed above. Our pricing is based on how many ‘activities’ are 
chosen, and these ‘activities’ are indicated by a box with a tick in it. Spectacles and the Jeudi 
du Pin presentations are priced separately. 

Please do contact us by email if you would like any additional information. And don’t forget - our 
boutique is the ideal venue for sourcing regional produce, as well as gifts and souvenirs with an 
equestrian theme, to take home with you at the end of your day here at the Haras national du Pin.

TARIFS 2022TARIFS 2022

Tarif 
Adulte

Tarif
Réduit

Tarif
Enfant 

(7 à 11 ans)

Choix possibles 
parmi les activités

1 activité
(hors spectacle)

9 € 8 € 5€ Coup de projecteur
Visite du Haras (libre ou guidée)
Visite du Château
Visite de la Maréchalerie
Promenade en Attelage
Baptême Poneys / Soins Poneys
Derrière le rideau

2 activités
(hors spectacle)

14 € 13 € 8 € 

3 activités
(hors spectacle)

19 € 17 € 12 € 

Spectacle équestre
ou Jeudi du Pin

12 € 10 € 8 €
(5 à 11 ans) Chèques vacances acceptés

La Boutique du Pin
Après votre visite du Haras du Pin ou 
simplement de la maison grâce à notre 
e.boutique, faites un tour dans la Boutique 
du Pin. Un grand nombre d’articles, toujours 
inspirés par le Cheval, disponibles en vente 
directe ou en achat en ligne.
Décoration, idées cadeaux, textile, livres, 
jouets et peluches, et aussi produits du 
terroirs, il y en a pour tous les âges et tous 
les budgets. 

www.laboutiquedupin.fr/ © Nathalie Gondouin

Pour ne pas attendre en caisse, achetez en ligne sur www.haras-national-du-pin.com

© Nathalie Gondouin© Nathalie Gondouin© Nathalie Gondouin© Nathalie Gondouin



Réservation, infos et horaires 
www-haras-national-du-pin.com

Ouvert tous les jours du 1er avril 
au 2 octobre de 10h à 18h

Ouvert tous les jours pendant 
les petites vacances scolaires 
de 10h30 à 12h - 14h à 17h

Contact
02 33 36 68 68 
info@harasnationaldupin.fr
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